Cours de L3 sur Spinoza, 1er semestre 2017-2018, D. Moreau

Bibliographie
1 Textes de Spinoza
Dans un premier temps, votre travail doit consister en une lecture attentive des oeuvres de Spinoza que
nous étudierons en cours. Même si l’Éthique est incontestablement le coeur du système spinoziste,
commencer vos lectures par ce texte difficile et déroutant n’est pas forcément judicieux. Un ordre de
lecture plus pédagogique, qui correspondra dans les grandes lignes à l’ordre d’exposition adopté par le
cours, pourrait être le suivant : Traité de la réforme de l’entendement, Correspondance, Éthique, Traité
théologico-politique, Traité politique. Par ailleurs, ne négligez pas de revoir les éléments fondamentaux
de la métaphysique cartésienne, c’est-à-dire de relire les Méditations ou la Première partie des Principes
de la philosophie.
Oeuvres complètes (latin et hollandais) : éd. van Vloten et Land, 2 vol. ; éd Gebhardt, 4 vol.
La traduction française la plus abordable et répandue de la quasi totalité des textes de Spinoza est celle
de Ch. Appuhn (sauf pour la correspondance, nouvelle trad. par M. Rovère) parue en 4 volumes dans la
collection « Garnier-flammarion » (Tome 1 : Court-Traité ; Traité de la réforme de l'entendement ; Les
Principes de la philosophie de Descartes ; Pensées métaphysiques. Tome 2 : Traité théologicopolitique. Tome 3 : Éthique. Tome 4 : Traité politique ; Correspondance). Il existe aussi une traduction,
à mon sens moins recommandable, dans la Pléiade.
Ces traductions de Ch. Appuh sont disponibles pour le téléchargement sur le site « hyperspinoza » :
http://hyperspinoza.caute.lautre.net/
Mais pour des raisons de qualité de traduction ou d’intérêt des commentaires et des notes, il faut
désormais préférer :
Éthique : trad . Pautrat, Seuil (pour la trad.) ; trad. Misrahi, PUF ou l’Éclat (pour les notes).
Traité de la Réforme de l’entendement : trad. Rousset, Vrin et trad. Lécrivain, GF (pour les notes), trad.
Beyssade, PUF (pour la trad. et les notes), trad. Pautrat, Allia
Traité théologico-politique : trad. Lagrée- Moreau, PUF (pour la trad. et les notes).
Traité politique : trad. Saisset-Bove, Le Livre de Poche ; trad. Pautrat, Allia ; trad. Ramond, PUF (pour
la trad. et les notes)
Correspondance, trad. Rovère, Garnier-Flammarion
Pour votre lecture de l’Éthique, je recommande la traduction de B. Pautrat.
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2 Sur Spinoza
Les ouvrages signalés par un *sont des ouvrages de petit format (moins de 150 p.) et de lecture assez
aisée. On trouve une bibliographie très fournie à la fin de Moreau P.-F. : Spinoza, l’expérience et
l’éternité, PUF, et une bibilographie raisonnée (par thèmes) à la fin du collectif Lectures de Spinoza, dir.
Moreau P.-F. et Ramond Ch., Paris, Ellipses
Un bulletin de bibliographie spinoziste paraît chaque année dans les Archives de philosophie. Le
Lexicon Spinozanum de E. Giancotti (Nijhoff, 2 vol.) est un outil de travail commode (en latin ;
disponible à la BS).
Biographies
Nadler S. : Spinoza, Bayard.
Colerus et Lucas : Vies de Spinoza, Allia* (également à la fin de la trad. Pautrat de l’Éthique)
Ouvrages d’introduction et de présentation de l’ensemble du spinozisme
Billecocq A. : Spinoza et les spectres, PUF
Collectif, dir. Garret D. : The Cambridge Companion to Spinoza, Cambridge UP
Collectif, dir. Moreau P.-F. et Ramond Ch. : Lectures de Spinoza, Paris, Ellipses
Delbos G. : Le Spinozisme, Vrin
Deleuze G. : Spinoza, philosophie pratique, éditions de Minuit1*
Moreau P.F. : Spinoza, Seuil*
Moreau P.F. : Spinoza et le spinozisme, PUF*
Ramon Ch. : Le vocabulaire de Spinoza, Ellipses*
Vincinguerra L. : Spinoza, Hachette*
Ouvrages plus spécialisés, autour de l’Éthique
Alquié F. : Le Rationalisme de Spinoza, PUF
Alquié F. : Leçons sur Spinoza, La Table Ronde (contient le texte de deux cours : Nature et vérité dans
la philosophie de Spinoza ; Servitude et liberté selon Spinoza)
Cristofolini P. : Chemins dans l’Ethique, PUF*
Curley E. : Beyond the Geometrical Method, Princeton UP*
Delbos V. : Le Problème moral dans la philosophie de Spinoza, PUPS
Jacquet Ch. : L’Unité du corps et de l’esprit : affects, actions et passions chez Spinoza, PUF*
Gueroult M. : Spinoza, Aubier, 2 vol. (commentaire suivi de Éthique I et II)
Macherey P. : Introduction à l’Éthique de Spinoza, PUF, 5 vol. (commentaire suivi de l’Éthique)
Moreau P.F. : Spinoza, l’expérience et l’éternité, PUF
Nadler S. : Spinoza’s Ethics, an Introduction, Cambridge
Pautrat B : Ethica sexualis. Spinoza et l’amour, Paris, Payot
Suhamy Ariel : Spinoza pas à pas, Ellipses
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Ne pas confondre avec un autre ouvrage, complexe, de Gilles Deleuze : Spinoza et le problème de l'expression.
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Ouvrages plus spécialisés, sur le « théologico-politique »
Balibar E. : Spinoza et la politique, PUF*
Breton S. : Spinoza, Théologie et politique, Desclée (épuisé)*
Hunter G. : Radical Protestantism In Spinoza's Thought, Ashgate
Laux H. : Imagination et religion chez Spinoza, Vrin
Lagrée J. : Spinoza et le débat religieux, PUR (notamment ch.1 et 5)
Matheron A. : Le Christ et le salut des ignorants chez Spinoza, Aubier
Matheron A. : Individu et communauté chez Spinoza, Minuit
Nadler S. : A Book Forged in Hell. Spinoza’s Scandalous Treatise and the Birth of the Secular Age,
Princeton UP
Zac S. : Spinoza et l’interprétation de l’Ecriture, PUF
Une réflexion contemporaine à partir de la pensée de Spinoza
Zaoui P. : Spinoza ou la décision de soi, Paris, Bayard
Pour une présentation « grand public » de la pensée de Spinoza et un panorama des réflexions
contemporaines qu’elle a engendrées, voir le « hors-série » du journal Le Point, Spinoza, l’ultramoderne (2015) et le « hors-série » de Philosophie Magazine, Spinoza, voir le monde autrement
(2016).
Internet
La communauté spinoziste sur Internet est assez dynamique (textes à charger, articles, forums-fora de
discussion parfois de bon niveau, etc.). Voir par ex. (consultez les liens pour trouver d’autres sites) :
www.spinozaetnous.org/
http://www.spinozaeopera.net
http://hyperspinoza.caute.lautre.net/
http://www1.odn.ne.jp/gakuju/kyokai/spkLocator-e.html
http://www.webdeleuze.com (cours de G. Deleuze sur Spinoza)
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Plan du cours
Introduction
I Commencer : le Traité de la réforme de l’entendement
• Généralités sur le TRE, la question de l’inachèvement
• Le projet éthique (sur le « prologue »)
• Les genres de connaissance (§ 9-16)
• Les idées, l’idée vraie (§27- 41)
II L’Ethique
A) Ethique I (onto-théo-cosmo-physio-logie)
• Ordre géométrique et critique de la subjectivité
• Les définitions inaugurales de l’Ethique
• La Nature naturée
• Ambiguïtés : Dieu et la nature, la finalité, les valeurs
B) Ethique II-III
• Individu et conatus
• Corps et esprit
• Les affects
• Difficultés ; quelques affects remarquables ; affects
passifs et affects actifs
C) Ethique IV-V :
• Introduction : une sagesse modeste
• La liberté
• Le bien et le mal
• Mouvement de Ethique IV
• Portrait de l’homme libre, la générosité, Adam
• Ethique V : la question du salut
• Ethique V, première partie (1-20)
• Amour de Dieu, amour envers Dieu, amour intellectuel de Dieu
• Ethique V, deuxième partie (21-40) : sub specie aeternitatis

III Religion et philosophie : le Traité théologico-politique
• Introduction
• La religion selon Spinoza
• Scriptura sola : principes d’exégèse spinoziste ; foi et raison
• Miracles, prophètes, prophéties
• Judaïsme et Christianisme : Moïse, Salomon, le Christ, Paul.
Conclusion
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